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CRISPR Cas9 et ses applications dans le domaine de la santé : 
où en sommes-nous en 2020?"
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CRISPR CAS9: 

• Un système immunitaire adaptatif

• Un outil d’ingénierie génétique

o Universalité (organismes variés)

o Facilité d’usage

o Rapidité de mise en œuvre

o Coût modéré

o Génération d’outils dérivés

• Un générateur de promesses et d’inquiétudes
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(Cell 2014)
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Applications actuelles et à venir: 1) Recherche fondamentale

• Génomique fonctionnelle

• Un gène: 

• Inactivation par modification de séquence 
• Contrôle d’expression sans modification 

de séquence (dCAS9; dCAS9-HAT)

• Un réseau de  gènes (Campa et al., Nat Methods 2019)

 régulation des principales fonctions cellulaires

• Edition de l’épigénome

Ciblage des modificateurs de la chromatine
 analyse des régulations épigénétiques
 contrôle de processus et d’états cellulaires                                        

régulés par des mécanismes épigénétiques (e.g. pluripotence)

(Pulecio et al., Cell Stem Cell 2020)
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Applications actuelles et à venir: 2) Recherche biomédicale

• Maladies héréditaires monogéniques:

o Maladie de Huntington: 

ARNg spécifiques des régions flanquant la région des 

triplets CAG dans le gène de huntingtine et excision 

d’une fraction des répétitions par Cas9.

o Dystrophie musculaire de Duchenne: 

o Excision de l’exon présentant un mutation non-

sens de la dystrophine (Nelson et al. Science 2016) 

o Correction de mutations ponctuelles (Bengtsson et 

al. Nat Commun 2017) 

Outil de diagnostic et développement de médicaments (cf. Carine Giovannangeli)

(Croteau et al., M&S 2018)



Institut Curie – Alain Puisieux, Directeur du Centre de Recherche 6

o Phénylcétonurie (Villiger et al, 2018). Déficience de la
phenylalanine hydroxylase. Ciblage par base-editing chez la
souris adulte, avec normalisation des taux de phénylalanine.

o Tyrosinémie héréditaire de type 1 (Rossidis et al, Nat
Med 2018): déficience de la fumarylacetoacetate hydrolase.
Ciblage par « base editing » de la HPD in utero.

o Mucopolysaccharidose de type I (Silvestri Schuh et al., J
Contr Rel 2018), déficience de l’a-L-iduronidase (IDUA).
Correction in vitro et in vivo par édition génique:
augmentation de l’activité de l’IDUA et restauration de
l’activité lysosomale.

o Pathologies de l’hémoglobine (b-thalassémie et
drépanocytose):

o Autogreffe de cellules souches "génétiquement
corrigées" ex vivo pour remplacer le gène muté par le
gène normal.

o Autogreffe de cellules souches "génétiquement
modifiées" ex vivo pour réactiver le gène de la globine-γ
et inactiver le gène de la globine-β muté.

CRISPR-CAS9 editing
Base editing

Prime editing
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Nature, 2016
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(Urnov et al., NEJM 2020)

CRISPR-CAS9 editing
Base editing

Prime editing
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• Cancérologie (cf. Michel Wassef):

o Développement de nouveaux modèles de tumorigenèse

o Identification de nouvelles cibles thérapeutiques

o Approches d’immunothérapie

• Maladies cardiovasculaires: Ciblage de PSCK9, impliquée dans l’absorption du cholestérol 

dans le sang, chez la souris  (Ding et al., Circ Res 2014)

• Infection par le VIH: 

o Neutralisation du gène CCR5, nécessaire à la propagation du VIH dans le LT 

o CRISPR-Cas9 pour sectionner de façon précise les fragments de VIH dans le génome

(Dash et al., Nat Commun. 2019)

• Antibiorésistance (cf. Philippe Glaser): identification de gènes de résistance

(Chen et al., Cancer Lett 2019)
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« Guidage de gènes » ou « Gene drive »

• Lutte contre les vecteurs de maladies tropicales: moustique transmetteurs du paludisme, 

dengue, chikungunya, fièvre jaune…: stérilisation ou résistance au parasite/virus.

Modifications 
génétiques de 

moustiques en forçant 
la transmission du 

gène modifié au cours 
des générations 
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Panama: moustiques Tg 
(Aedes aegypti): diminution 

de 93% du taux de 
contamination par le virus 

de la dengue
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• Agriculture:

Modifications ciblées visant à: 

• Augmenter la tolérance aux maladies: oïdium chez le blé (Wang et al., Nat. Biotechnol. 2014), feu 
bactérien chez le riz (Zhou et al., Plant Biotechnol. 2016), virus chez le concombre (Chandrasekaran et al., 
Molec. Plant Pathol. 2016)

• Augmenter la tolérance aux stress abiotiques (sécheresse, salinité, température…)

• Modifier des profils de maturation: tomate (Ito et al., BBRC 2015)

• Diminuer la résistance aux herbicides ou pesticides

• Améliorer des facteurs de qualité (composés nutritionnels, floraison accélérée…)

• Animaux d’élevage

Modifications ciblées visant à: 

• Améliorer la santé des animaux (virus respiratoire bovin, virus du syndrome dysgénique et respiratoire 
porcin, fièvre aphteuse…)

• Eviter certaines pratiques d’élevage (écornage, castration, gavage...)

• Améliorer la qualité et quantité de la viande:

o inhibition du gène de la calpastatine pour augmenter la tendreté

o inhibition du gène de la myostatine pour augmenter la croissance musculaire

Applications actuelles et à venir: 3) Agronomie
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Applications actuelles et à venir: 4) Bien d’autres choses!

• Biologie synthétique: production de biocarburants ou de nouveaux matériaux issus de 
micro-organismes génétiquement modifiés  

• Optimisation du métabolisme de microalgues et cyanobactéries transformant le CO2 en 
sous-produits utilisables pour la fabrication de biocarburants, pour augmenter le 
rendement. 

• Production par des microalgues et de levures génétiquement modifiées pour produire des 
précurseurs de vitamines, de pigments, de protéines, ou de biopolymères pour la 
fabrication de bioplastiques.

• Bioremédiation: optimisation du métabolisme de bactéries et de levures capables de 
dégrader les plastiques

• Ressusciter des espèces disparues

• (…)
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Un potentiel immense et 3 limites:

• Technologique (efficacité, spécificité)

• Imagination des chercheurs

• Ethique (cf. Herve Chneiweiss)
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MERCI de votre attention
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